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Al Nisr Publishing LLC, Dubaï 

Technique de pointe pour un poids lourd de la 

presse 

Dans les sables du désert de Dubaï, Al Nisr Publish ing LLC a 

mis en service l'une des imprimeries les plus moder nes. Dans 

la salle d'expédition, les technologies MultiSertDr um et 

PolyStream règnent en maître. Une technique fiable et un 

concept ouvert sont les principaux arguments qui jo uent en 

faveur d’une collaboration avec Ferag. 

 

Des paquets lourds de deux kilogrammes 

Avec son centre de production construit dans le Dubai Investment 

Park, Al Nisr Publishing LLC fixe le cap en direction d’une 

production moderne de journaux. A elle seule, la technique de 

traitement après impression de Ferag impressionne avec un 

équipement incomparable. La technologie MultiSertDrum de la 

génération 45 000 et six installations d'emballage PolyStream 

offrent la capacité requise pour un volume total de plus de 60 000 

paquets sous pellicule à l'heure, dont le contenu peut atteindre un 

poids de deux kilogrammes et une épaisseur de 35 mm. 

Sur les deux tambours d'encartage de la série MSD-M, il est 

possible d’assurer l’assemblage de la couverture avec jusqu'à cinq 

produits pré-imprimés et des encarts pour un volume du produit fini 

de jusqu'à 300 pages en format Broadsheet. Sur les six lignes 

PolyStream, les journaux sont enrichis d'autres suppléments par 

processus in line et emballés à une vitesse constante atteignant au 

total plus de 60 000 exemplaires à l'heure. 
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Pour le processus d'assemblage, la technologie FlyStream avec huit 

stations de margeur par ligne PolyStream est mise en œuvre. En 

plus des six margeurs JetFeeder, deux Highclass-Feeder sont 

couplés aux lignes d'assemblage. En mode split, ils assurent 

l'alimentation au système d'assemblage de produits imprimés de 

jusqu'à 15 mm d'épaisseur. Pendant le processus d'assemblage, 

l'Integrated Repair Control assure une qualité pratiquement sans 

défaut. 

 

610 places de stockage 

L'interface entre la machine d'impression et le processus 

d'encartage forme la technologie MultiDisc. Avec une configuration 

mixte batterie DiscPool et station d'enroulement MultiDisc par ligne 

d'encartage, cette technologie garantit au client beaucoup de 

flexibilité dans la logistique du matériel. Les différences de vitesse 

entre la machine d'impression et le processus d'encartage sont 

compensées dynamiquement par un tampon à court terme 

MultiDisc. Pour le stockage intermédiaire de longue durée des 

unités MultiDisc, le flux de matériel est soutenu par un stockage 

automatique offrant 610 places de stockage. 

 

De bonnes raison d’opter pour la technique Ferag 

Chez Al Nisr Publishing LLC, les responsables désignent le concept 

ouvert et apte à l'intégration ainsi que la technique fiable comme les 

arguments majeurs parlant en faveur d’une collaboration avec 

Ferag. Les options ont déjà été utilisées et le système a été 

complété par un module de piquage StreamStitch et un tambour de 

coupe SNT-50. L'extension des capacités avec des fonctions 

Added-Value de Ferag a suivi en prévision d'une charge plus 

grande en raison de commandes externes. 
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Chez Al Nisr Publishing LLC, deux lignes d'encartage MSD de la 

génération 45 000 et six installations d'emballage PolyStream offrent la 

capacité pour un volume total de plus de 60 000 paquets sous pellicule à 

l'heure. 
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Les options ont déjà été utilisées et le système a été complété par un 

module de piquage StreamStitch et un tambour de coupe SNT-50. 

 

 

 

Prière d'envoyer un exemplaire justificatif à  

Ferag AG, Communication, Zürichstrasse 74, CH-8340 Hinwil 

 


